
CAPN n° 1 du 7 mars 2019

Déclaration liminaire

Monsieur le Président,

La DGFIP sur l’ensemble de ses composantes est confrontée à une spirale d’évolutions structurelles
de toutes natures :
Aux  mutations  qui  touchent  les  différents  métiers  en  interne,  s’ajoutent  pour  la  DGFIP  la
réorganisation des structures et pour la fonction publique,  le projet de loi de transformation de la
fonction  publique,  la  mise  en  place  du  RIFSEEP  sans  aucune  réunion  de  concertation,  les
perspectives de la réforme des régimes de retraite…

Dans  ce  contexte,  il  n’est  pas  indispensable  de  se  livrer  à  une  analyse  très  approfondie  pour
constater  objectivement  au  sein  des  cadres  dirigeants  de  notre  administration  l’émergence
d’interrogations de plus en plus vives sur l’évolution à court  et  moyen terme de l’encadrement
supérieur induite par les regroupements de structures et les suppressions d’emplois conséquentes
d'AGFIP, ainsi que d’incompréhensions qui font écho de manière répétée.

De  ce  point  de  vue,  l’état  d’esprit  collectif  du  corps  des  AFIP  est  marqué  par  une
incompréhension et des signes d’une réelle fragilisation du lien entre la direction générale et ses
cadres apparaissent. Le SNCDFIP demande  l’organisation d’une réunion collective de l’ensemble
du corps des AFiP au cours de laquelle le directeur général pourrait préciser les évolutions de notre
direction. Les sujets ne manquent pas et ce type d’échanges directs renouerait avec une tradition qui
était  fort  appréciée :  c’est  le  moment  de  faire.  Cela  permettrait  de  publier  officiellement  le
document  sur  les  points  de  repères  de  la  carrière.  Bien  évidemment,  ce  type  d’exercice  peut
également être transposé à d'autres catégories de cadres dont les AFiPA.

Dans  un  environnement  caractérisé  par une  absence  de  perspectives  de  GEPEEC  claires
conjuguée  à un  statut  défavorable  aux internes,  ces  incompréhensions  se  traduisent  par  des
interrogations,  des  interpellations  et  s’expriment  aussi  par  des  réactions  d’amertume,
principalement chez les AFIP, très démobilisatrices.

En premier lieu se manifestent 
I - DES INTERROGATIONS LÉGITIMES SUR LA GESTION DU CORPS DES AFIP :

¤ Est citée à ce titre la thrombose sur certaines promotions     : l’allongement de la durée de séjour
combiné avec un flou permanent sur une éventuelle promotion à AGFIP ne sont pas source de
sérénité. Il nous paraîtrait normal que 50% des membres d’une promotion  d'AFIP soient promus
AGFIP.
Dans un contexte de suppression importante d’emplois d'AGFIP (13 en loi de finances 2019) et
d’un attrait réel des emplois de DDRFIP pour les externes, il est à craindre que la promesse de
nommer une dizaine d'AFIP à AGFIP chaque année ne puisse être tenue.
C’est la raison pour laquelle nous demandons dans un contexte de forts bouleversements pour la
DGFIP qu’un moratoire de suppression d’emplois d'AGFIP soit décidé pour les 2 ou 3 prochaines
années afin de fluidifier les promotions.



En perspective,  de ce point de vue,  nous souhaiterions savoir  combien de promotions au grade
d'AGFIP sont envisagées en 2019 ?

¤  Les  interrogations  portent  également  sur  une  volumétrie  de  postes  de  débouchés     très
contrainte  et  hors  de  proportion  avec  la  démographie  concernée  : nous  revendiquons  un
repyramidage  de  certains  postes  comptables  à  la  HED.  D’ores  et  déjà,  des  opportunités  se
présentent qu'il  convient d'exploiter.  Demain avec la géographie revisitée,  des services de taille
XXL vont émerger et une partie de ceux-ci légitime un haut niveau d'indiciation.

¤ Par ailleurs, on évoque à mi-voix la réflexion sur un  éventuel statut d’emploi  pour certains
AGFIP. Le SNCD est ouvert à la discussion d’autant plus que les statuts d’emploi irriguent d’ores
et déjà nos métiers et certains de nos collègues AFiP en bénéficient déjà. Mais ne nous voilons pas
la face, ce statut d’emploi va revenir sur un acquis de la fusion qui avait reconnu aux AGFiP un
statut de corps. Il était et est encore le gage de notre indépendance d’exercice en rapport avec nos
missions  de  contrôle  vis-à-vis  de  nos  partenaires.  Vous  le  comprenez,  on  peut  discuter  de
l’ouverture  de  certaines  fonctions  au  statut  d’emploi,  mais  des  précautions  et  des  préalables
s'imposent.

¤ les nominations d'origine externe au grade d'AGFIP   : appellent aussi l'attention
Lors de la fusion DGI-DGCP, le directeur général de l’époque avait indiqué que, compte tenu de la
complexité et de la diversité des missions, les AGFIP issus d’un parcours extérieur à la DGFIP
commenceraient par occuper un emploi de n°2 avant d’être nommé responsable territorial – Cette
règle de gestion de bon sens est depuis ces dernières années complètement tombée en désuétude
avec des nominations directement sur des fonctions de RT a minima de seconde catégorie !!
Pouvez-vous  nous  indiquer  ce  qui  justifie  qu’un  interne  doive  passer  (sauf  exception)  par  un
positionnement de n°2 alors qu’un extérieur à la DGFIP accède directement à un emploi de RT à
enjeu ?

¤ les promotions à la 1ère classe du grade d'AGFIP : sont également évoquées
pour la nomination à la 1ère classe des AGFIP de classe normale, on compte 22 nominations en 5
ans, alors qu’en 2012 dernière année avant la mise en œuvre du statut avec les entrées extérieures,
la DG avait nommé 21 AGFIP N en 1ère classe.
Ainsi, au rythme de nomination actuel, moins de 10 % des AGFIP de classe normale accéderont à la
1ère classe dans les 10 ans qui viennent, de telle sorte que la grande majorité des AGFIP internes
plafonneront à la classe normale.

Est-ce satisfaisant, sachant que la totalité des externes seront à la 1ère classe ?
Cette situation qui résulte des effets du statut créé une forte discrimination entre les AGFIP, avec
des directeurs « à 2 vitesses » : une majorité de directeurs « internes » qui plafonneront à la classe
normale et des « externes » qui seront tous en 1ère classe et ceci quel que soit le poste géré !

Et au surplus, au-delà de l’engagement transcrit dans le document « REPERE » de nommer à la
1ère classe les AGFIP de classe normale qui occupent un 2ème poste de RT, la DG demande aux
intéressés de faire leur preuve.

Bien évidemment, ce constat ne remet nullement en cause l’entrée des externes dans le corps qui
constitue une richesse pour la DGFIP. Mais il nous semble que la direction générale devra veiller à
préserver  -surtout  en période de réduction du nombre d'AGFIP- un volume significatif  d’accès
interne à la 1ère classe mais aussi rechercher la plus grande homogénéité possible dans la gestion
des grades AGFIP, au risque sinon de nourrir des ressentiments qui seraient préjudiciables à un
fonctionnement performant de la DGFIP.



Certes, le statut ne permet pas de nommer tous les collègues qui sont sur un 2ème poste de RT, car
les  nominations  sont  contraintes  par  le  même  nombre  d’entrées  extérieures,  il  est  donc
indispensable de trouver une solution satisfaisante dans le cadre de la révision du statut.

II  – D’AUTRES  INTERROGATIONS  NE  MANQUENT PAS  DE  SURGIR  DANS  UNE
PHASE DE RÉTRACTION CONTINUE DES PERSPECTIVES DE CARRIÈRE :

2.1  pour ce  qui  est  de  la  classe  exceptionnelle : la  suppression  de  ce  niveau,  qui  constitue,
rappelons-le, un déclassement marqué pour le corps des AFIP, n’a toujours pas connu de traduction
dans les textes statutaires. A ce stade, dès lors que le statut n’a pas été réformé, rien n’interdit a
priori de procéder à des nominations en CE.

2.2  s’agissant du nombre de CAP appelées à traitement des mouvements de mutation d'AGFIP,
on constate qu’il s’inscrit en diminution. Des emplois de directeur local, dont la vacance est connue
depuis  un  certain  temps  ne  donnent  pas  lieu  à  des  nominations  concomitantes,  avec  comme
conséquence inévitable et difficilement compréhensible l’ouverture de gestions intérimaires, surtout
lorsqu’il s’agit de postes comportant des enjeux très élevés.

2.3 en application de l'article 243 LFI pour 2019 : des appels à candidatures viennent d’être
lancés pour inviter certaines collectivités territoriales à la mise en place d’agences comptables. Nos
collègues AFIP qui sont en fonction sur les postes comptables correspondants sont-ils concernés par
cette évolution et de quelle manière ?

2.4  sur un tout autre plan, la mise en place du RIFSEEP, en ce qui concerne la DGFIP, est fixée
au  1er janvier  2020.  A dix  mois  de  cette  échéance,  de  multiples  interrogations,  au  demeurant
légitimes, surgissent de la part des équipes. Des précisions sont toujours attendues sur les modalités
envisagées. Nous vous demandons une réunion sur ce point.

2.5 Enfin, un besoin de formation insistant s’exprime de manière croissante : tant sur le terrain
des  pratiques  managériales  que  de  l’exercice  des  métiers.  Des  dispositifs  sont-ils  prévus  et
programmés pour répondre à de telles attentes ?

À ces interrogations s'ajoutent 
III  –  DES  RÉACTIONS  D’AMERTUME  QUI  PEUVENT  SE  REVELER  TRÈS
DÉMOBILISATRICES :

par exemple, à l’égard des mécanismes de sélection :

¤ Le principe de nominations équilibrées dans les emplois de cadres supérieur et dirigeants de
la fonction publique     est devenu la règle     : Le secrétaire d’État vient de présenter le bilan relatif à
la loi Sauvadet. Nous souhaiterions avoir les données pour la seule DGFiP qui a eu le privilège de
faire l’objet d’un article au vitriol dans le canard enchaîné sur ce sujet le 9 janvier dernier [à mettre
en lien avec le nombre de promus femmes sur ce mouvement : s’il est supérieur à la moyenne : on
se félicite, s’il est inférieur : on critique]. On rappellera également qu’un groupe de réflexion avait
été en son temps initié par la direction générale, mais que ses conclusions ou propositions n’ont pas
fait  –  sauf  erreur  de  notre  part-  l’objet  de  communication.  Le  SNCD  estime  qu’il  est  temps
d’infléchir la tendance.

¤ Sélection  AFIP 2019 : même  si  on  ne  peut  que  se  réjouir  pour  les  collègues  qui  ont  été
sélectionnés récemment pour intégrer le corps des AFIP, la direction devrait veiller attentivement
aux signaux envoyés par cette sélection :



- le premier signal est la proportion relativement faible de collègues féminines (9 sur 25 !). Outre le
fait qu’une telle situation ne permet pas de renvoyer un message clair en termes de parité, celle-ci
prépare pour le court / moyen terme les conditions d’une obligation de contribution financière à la
charge de la DGFIP et configure par avance les composantes et la structuration des nominations
ultérieures au grade supérieur

- le deuxième signal est, d’après ce qui nous remonte du terrain, une sur-représentation de lauréats
issus de l’administration centrale. Sur ce point, il serait utile de connaître les taux de réussite par
grandes origines de candidats et cela, peut être, pour "tordre le cou" à des interprétations rapides.

¤ Enfin, une incompréhension subsiste sur le caractère irrévocable du dénouement des sélections
pour le grand nombre des candidats qui, sur la base d’un ou deux entretiens, se voient exclus de
toute  possibilité  de  postuler  à  nouveau,  alors  même  que  leur  parcours  professionnel  dans  son
intégralité, attesté sur ce point par leur directeur local, jusqu’alors a été hautement probant.
Sur ce point, les évolutions annoncées récemment concernant un assouplissement de la période au
cours de laquelle une deuxième présentation est admise ne peuvent qu’être approuvées.
Cela étant, cette option ne serait pas ouverte à tous les candidats malheureux mais seulement aux 6
candidats autorisés par le comité à se représenter.
 
=> c’est donc une avancée, mais très insuffisante pour les candidats malheureux à cette sélection.

En dehors de toute ambition d’une description exhaustive, ces diverses préoccupations ne sont pas
neutres en termes de cohésion pour la DGFIP dans son ensemble.
Comment  en  effet  imaginer  qu’une  organisation  d’une  telle  taille  puisse,  dans  le  contexte
effervescent des réformes de grande ampleur qui caractérise la période, ne pas s’appuyer sur ses
cadres ?
Pour  que  ces  derniers  soient  en  capacité  de  remplir  les  missions  dont  ils  ont  la  charge,  il  est
indispensable :

- qu’ils puissent avoir, en temps réel, les informations nécessaires

-  que  les  interrogations  qui  surgissent  sur  leur  propre  devenir  donnent  lieu  rapidement  aux
éclaircissements qui s’imposent.

Pour conclure sur ces sujets, notre administration dans toutes ses composantes et quel que soit le
grade des acteurs est une belle mécanique : elle démontre au quotidien son savoir faire et participe
aux fondamentaux de notre société (même si quelquefois et particulièrement en cette période elle en
est la victime innocente du fait d’irresponsables). Elle sait répondre aux attentes de nos concitoyens
et de nos gouvernants : elle n’hésite pas à s’engager sur des réformes d’ampleur telle la mise en
œuvre du prélèvement à la source mais aussi demain sur d’autres chantiers tout aussi délicats à
conduire et, pour ne pas alourdir le propos, je mentionnerai seulement le compte financier unique
avec les collectivités locales.

La DGFIP se doit, et les cadres qui la composent également, d’être entendus et écoutés : c’est trop
peu le cas actuellement.


